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Au milieu des années 70 une guerre terrible éclata au Liban. Celle-ci 
opposait les diverses milices musulmanes aux Phalanges 
chrétiennes alors dirigées par Béchir Gemayel. Elle ensanglantera le 
pays du Cèdre pendant de nombreuses années.  

A Paris, un groupe d'étudiants est scandalisé par la lâcheté du 
gouvernement giscardien qui refuse d'intervenir pour soutenir les 
chrétiens menacés. Ils décident de sauver l'honneur de la France et 
partent se battre, les armes à la main, à Beyrouth. L'un d'entre eux, 
Stéphane Zanettacci n'en reviendra jamais. 

Emmanuel Albach fut l'un des deux premiers Français à se rendre sur 
les champs de batailles libanais. Il nous raconte son histoire et nous 
explique le sens de son engagement.  

L'auteur : 

Emmanuel Albach fut l’un des deux premiers volontaires français à 
partir au Liban où il combattit de janvier à juillet 1976. Il a ensuite 
étudié l’arabe aux Langues’O avant de faire une carrière de 
journaliste (le Figaro, AFP, An Nahar arabe et international). Il a 
publié cinq essais et enquêtes.  

Il a rédigé ce témoignage personnel dès son retour de Beyrouth. 40 
ans après, alors que les chrétiens d'Orient sont victimes d'une 
nouvelle tentative d'élimination, il lui a semblé temps de le publier. 

Emmanuel Albach est le président de l’AAVFL (Amicales des Anciens 
Volontaires Français au Liban). Il a reçu du parti Kataëb la Médaille 
du Combattant pour « acte de bravoure ». 
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